
 

 

 

 

 

 

 

 

En souvenir spécial de HNA. ELISABETH IDÉS, Religieuse Responsable Internationale de l'AFJM et Conseillère d'Afrique. 

 

 

Sr. Elisabeth Idés est décédée le 14 mai 2018 à la Maison générale de Rome, sans nous en avertir, 
silencieusement, sans déranger, tranquillement pendant qu'elle se reposait. Sa perte, si inattendue, a 
été très choquante pour nous tous qui la connaissions et nous l'avions traitée et les signes de la douleur 
et les sentiments mitigés ont été nombreux et étroits. Sa mort a uni encore plus non seulement l'AFJM, 
mais aussi toute l'AFJM, qu'elle aimait tant et pour laquelle elle travaillait si fort. Nous vivons un 
moment triste et douloureux mais nous ne pouvons pas oublier la clé du message de joie qu'elle a 
toujours transmis: "Soyez joyeux dans le Seigneur" (Philippiens, 4). Nous nous souvenons de ses mots: 

"L'AFJM sait vivre dans l'espoir, même dans les moments difficiles, car elle a appris à le faire 
dans la rencontre profonde avec Jésus et est émue par le désir de l'annoncer aux autres, en surmontant 
la difficulté rencontrée sur le chemin". 

Ce bulletin est un petit hommage à une personne simple mais très grande, avec certains de ses 
souvenirs pendant ce temps en travaillant avec l'AFJM et en marchant avec Claudina. 
 
Toujours avec nous, Sr. Elisabeth 
 

Consuelo Mengual (Responsable international profane AFJM) 
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Pour gagner la lumière 
 
Combien de pureté dans cette lumière qu'aujourd'hui 
descendre du ciel, et combien de liberté 
Pour mon coeur, souvent 
dans l'obscurité, il s'obstine. 
 
Ce n'est pas facile de voir la lumière, 
contemple-le sans plus et sois heureux. 
Beaucoup de choses empêchent ce don qui nous sauve 
à nos yeux, il arrive. 
 
Pour gagner c'est toujours essentiel 
que tout soit regardé dans notre esprit, 
que pendant que nous la regardons, oublions 
anxiétés et douleurs, habitudes qui nous aveuglent. 
 
En dépit de le nier tant de fois, 
Aujourd'hui, je le vois vraiment, je le respire, je l'écoute. 
Mes yeux veulent voir. Et les feuilles légères 
laisse ma miséricorde, ma joie, descendre dans ma vie. 
 

Eloy Sánchez Rosillo 





 

 

 

 

 

 

 

 

Certains des mots reçus de partout dans le monde: 

"Elle continuera à être avec nous pour nous guider avec sagesse et générosité" 

"Une prière pour une si belle personne" 

"Elle a toujours été une personne gentille avec un bon sens de l'humour" 

"Nous continuons à prier pour elle et sans aucun doute elle nous remerciera tous de l'AFJM" 

"Nous l'aurons du ciel, où elle intercèdera pour l'AFJM" 

"Du ciel il aura souri de voir et d'entendre tant de mots pleins d'amitié d'affection, de 

profondeur" 

"Pour nous, délégation d'Afrique, c'est une grande souffrance, une double perte" 

"Nous perdons une personne dévouée, missionnaire, gaie" 

"Elisabeth nous a quittés si vite ... Que la foi perde, au milieu de cette douleur du coeur" 

"Nous ne pouvons que vous remercier pour tout ce que vous avez fait avec vous pour réaliser 

l'AFJM" 

Texte évangélique de l'Eucharistie de Thanksgiving pour la vie de notre Sœur. Elisabeth Idés RJM: 

Je vous assure que si le grain de blé qui tombe sur la terre ne meurt pas, il reste seul; mais si elle meurt, 

elle porte beaucoup de fruit. 

Celui qui a de l'attachement à sa vie le perdra; et celui qui n'est pas attaché à sa vie dans ce monde le 

gardera pour la vie éternelle. 

Celui qui veut me servir, qui me suit et où je suis, sera aussi mon serviteur. 

Celui qui veut me servir sera honoré par mon Père.    

(Jn, 12, 24-26) 

 


